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CURRICULUM VITAE
GRIMFELD Alain Michel
Né le 22 Février 1941 à Lyon 3ème (France)
Marié, 2 enfants
Médecin capitaine de Réserve versé dans l’Honorariat
Officier de la Légion d'Honneur
Médaille d’Honneur de la ville de Presles-en-Brie (Seine et Marne. France)

TITRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES (Ordre chronologique)
- Certificat de Physique, Chimie, Biologie (Faculté des Sciences. Paris). 1959
- Externe des Hôpitaux de Paris. Concours 1962
- Interne des Hôpitaux de Paris. Concours 1967 (rang : 15ème)
- Certificat d’Etudes Statistiques Appliquées à la Médecine (Faculté des Sciences. Paris).
1972
- Docteur en Médecine.
Lauréat de la Faculté de Médecine Xavier Bichat. Université Paris 7. 1973
- Chef de Clinique-Assistant des Hôpitaux de Paris. Faculté de Médecine Saint-Antoine
(Université Pierre et Marie Curie. Paris 6)-Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau. 1973
- Certificat d’Etudes Spéciales de Pédiatrie. 1975
- Professeur Agrégé-Médecin des Hôpitaux en Pédiatrie-Génétique Médicale. 1980
- Professeur des Universités-Praticien Hospitalier. (Université Pierre et Marie Curie. Paris 6)
1985
- Chef de service de Pédiatrie orientée en Pneumologie et Allergologie. Hôpital d’Enfants
Armand-Trousseau (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris). Création du Centre de
l’asthme de l’enfant. 1993
- Professeur des Universités-Praticien Hospitalier de Classe Exceptionnelle. 2005
- Professeur Honoraire de l’Université Pierre et Marie Curie. Paris 6. 2009
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ACTIVITES

D’ENSEIGNEMENT

ET

DE

RECHERCHE

HOSPITALO-

UNIVERSITAIRES
ENSEIGNEMENT
- Membre du Collège National des Professeurs de Pédiatrie
- Membre du Département de Pédiatrie de la Faculté de Médecine St Antoine (Université
Pierre et Marie Curie. Paris 6). 1978
- Coordonnateur national pour la Capacité d’Allergologie. 2003
- Participation à la formation des sages-femmes et des personnels infirmiers. Faculté de
Médecine St Antoine (Université Pierre et Marie Curie. Paris 6)
Création du Diplôme InterUniversitaire (DIU) de Pneumologie Pédiatrique. 1993
RECHERCHES (thématiques principales : asthme, allergies respiratoires et maladies
respiratoires chroniques de l’enfant)


Biologie

- Recherche de polymorphismes génétiques de gènes candidats impliqués dans l'asthme, en
collaboration avec l'Unité INSERM 472
- Recherche de polymorphismes génétiques de protéines impliquées dans les moyens de
défense locaux de la muqueuse respiratoire (SP-A, SP-B, MBL2) au cours de certaines BPCO
de l'enfant (bronchites récidivantes antibio-dépendantes), en collaboration avec le laboratoire
de Biochimie de l'Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau (Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris)
- Etude du rôle de la pollution atmosphérique sur les symptômes respiratoires et le
développement de l'asthme de l'enfant, en collaboration avec le Département de Santé
Publique de l'Université J. Fourier de Grenoble, le laboratoire d'Hygiène et de Santé Publique
de la Faculté de Pharmacie de l'Université Paris 5, et l’Unité INSERM 408
- Abord moléculaire de l’inflammation bronchique, en collaboration notamment avec le
service d’Endocrinologie de l’Hôpital St Vincent de Paul (AP-HP) (Responsable : Pr JeanClaude Carel)
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Epidémiologie

- Etude des facteurs psychologiques et sociaux dans l'asthme du nourrisson, en collaboration
avec l’Unité INSERM 169
- Impact de la pollution atmosphérique sur les symptômes respiratoires des enfants
asthmatiques, en collaboration avec l'Unité INSERM 408
- Modélisation mathématique du risque de persistance de l’asthme du nourrisson, en
collaboration avec le Laboratoire d’Analyses des Systèmes de Santé MA²D (Unité CNRS,
UMR 5823 de Biomathématiques de l’Université Lyon 1)
- Etude prospective longitudinale : « Relations entre facteurs environnementaux, santé
respiratoire et statut atopique, mise en place du suivi d’une cohorte de nouveau-nés
franciliens », portant sur 6000 enfants inclus avant la naissance et suivis pendant 6 ans (20032009, puis jusqu’en 2011), en collaboration avec le Laboratoire de Santé PubliqueEnvironnement de l’Université Paris 5, et le soutien de la Mairie de Paris
ORGANISATION DE CONGRES SCIENTIFIQUES
- Congrès International de Pneumologie Pédiatrique (CIPP), bis-annuel
- Journées Parisiennes d'Allergie (JPA), annuelles à Paris (niveau européen)
- Journées Nationales de l'Asthme de l'Enfant (JNAE), annuelles à Paris (niveau européen)
- Congrès National d’Asthme et d’Allergie (CNAA), annuel à l’Institut Pasteur de Paris
(niveau européen)
Ces différentes activités ont donné lieu et fait l’objet de nombreuses publications, d’une
part à visée didactique, d’autre part sous forme d’articles exposant les résultats de
travaux de recherche originaux dans des revues nationales et internationales à comité de
lecture.
ACTIVITES ADMINISTRATIVES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
- Membre du Comité Consultatif Médical de l’Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau
(Assistance Publique-Hôpitaux de Paris)
Président de la Commission des Effectifs, puis Président de la Commission de
Stratégie. 1980
- Membre du Conseil de Gestion de la Faculté de Médecine Saint-Antoine
Président de la Commission des Effectifs. 1989
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SOCIETES SAVANTES
Membre de sociétés nationales
- Société Française de Pédiatrie
- Société de Pneumologie de Langue Française
- Société Française d’Allergologie et d'Immunologie Clinique
- Association des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF)
- Club Pédiatrique de Pneumologie et d'Allergologie
Président fondateur de la Société Française de Santé et Environnement (SFSE). Société
savante, association loi 1901. 2008
Membre de sociétés internationales
- Union Internationale contre la Tuberculose
- European Respiratory Society
- American Thoracic Society
- Société Internationale d’Aérobiologie
- Membre d’honneur de la Société Japonaise de Pneumologie Pédiatrique. 1992
ACTIVITES ASSOCIATIVES
- Membre de l’ANTADIR (Association Nationale pour le Traitement à
Domicile de l’Insuffisance Respiratoire Chronique, loi 1901)
- Membre du Conseil d’Administration de l’APPA (Association pour la Prévention
de la Pollution Atmosphérique, loi 1901, reconnue d’utilité publique)
- Membre du Conseil d’Administration d’AIRPARIF (Association pour la mesure de la
Qualité de l’Air pour Paris-Ile de France, loi 1901)
-

Membre fondateur puis Président de la Société Française d’Aérobiologie (SOFRAB),
loi 1901, affiliée à la Société Internationale d’Aérobiologie.1986

- Membre fondateur et Président de l’Association « Poumon et Enfance », loi
1901, pour la promotion de l’enseignement de la Pneumologie Pédiatrique et la prévention
des maladies respiratoires de l’enfant liées à l’environnement.1992
- Membre fondateur puis Vice-Président de l’Association « Asthme et Enfance »,
association Française des Parents d’Enfants Asthmatiques, loi 1901.1994
- Secrétaire Général de CAP 21 (Citoyenneté-Action-Participation), association loi 1901,
créée par madame Corinne LEPAGE, Ministre de l’Environnement.
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Responsable de la Section Santé Publique-Ecologie urbaine. 1996
-

Membre puis Président des « Journées Parisiennes d’Allergie », association loi
1901. 2005

-

Président du Comité d’éthique de l’association ADEF-Résidences, loi 1901
(Etablissements médico-sociaux) depuis 2012

ACTIVITES EN SANTE PUBLIQUE
-

Membre du Conseil d’Administration et du Bureau du Comité National contre les
Maladies Respiratoires et la Tuberculose (CNMRT). 1978

- Membre du Comité Médical Exécutif de l’Association Française de Lutte contre la
Mucoviscidose (AFLM).1986
- Membre du Comité Scientifique de Programmation Environnement et Santé du SRETIE
(Ministère de l’Environnement).1991
- Membre du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (Ministère de la
Santé). Vice-Président de la section « Evaluation des risques liés à l’Environnement et à
l’Habitat sur la santé ».1992
-

Membre du Comité de Pilotage du Programme d’Actions « Allergie Respiratoire, Asthme,
Environnement ». Direction Générale de la Santé. 1994

- Président du Groupe Santé du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) à la DRIRE
Ile de France.1997
- Membre du Comité de Développement Scientifique de l'Agence Générale des
Equipements et Produits de Santé (AGEPS) à l'AP-HP. 2000
- Membre du Conseil Scientifique de l’Institut Electricité Santé.1989, puis de la
Fondation Electricité de France. 2001
- Membre du Conseil Départemental d’Hygiène de la Ville de Paris
- Président du Conseil Scientifique de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (Afssaps). 2004
- Co-président du Groupe de Travail « Santé et Environnement : instaurer un
environnement respectueux de la santé », et de l’inter-groupe « OGM », et président
de l’inter-groupe « Déchets », au Grenelle de l’Environnement. 2007
- Membre du conseil d’administration de l’Institut National du Cancer (INCa), et
président du comité de déontologie de cet institut, de 2008 à 2016.
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ACTIVITES DANS LES DOMAINES DE LA POLITIQUE ET DE L’ETHIQUE EN
SANTE
- Conseiller Chargé de Mission auprès de la Ministre de l'Environnement (Madame
Corinne Lepage) dans le domaine Santé et Environnement. 1996
- Président du Comité de la Prévention et de la Précaution (CPP), comité Santé et
Environnement, placé auprès de la ou du Ministre chargé(e) de l’Environnement,
depuis sa création en 1996
- Conseiller auprès du Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
(Monsieur Jean-François Mattei) de mai 2002 à février 2004
- Membre en 2005, puis de 2008 à 2012 Président du Comité Consultatif National
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Président d’honneur du
CCNE depuis 2012
- Membre du Comité de déontologie et d’éthique de l’Institut National du Cancer,
depuis 2016
- Président du Comité d’éthique de l’association ADEF-Résidences, loi 1901
(Etablissements médico-sociaux) depuis 2012 (voir ci-dessus ACTIVITES
ASSOCIATIVES)

